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HISTORIQUE.

Le berceau de la famille Gilbert, doiit on trouve
aujourd'hui des rameaux transplautén hhv toim Iom
points du pays, a été en Canada, à ('liarleMJjourg,
(Québec.) (;'est à C/liarlesbour^', (m effet, t^iw, vint
se fixer Louis Gilbert, fils de Louis (Jilljert, et de
Marie Lagon, à son arrivée de Besanc^'on, ville d(!
France. C'est également à C^liarlesboiirg «(u'il

épousa Anne Jaccjues, fille de J.ouis ,lacr(n(?M et
d'Antoinette Le lioux.

Besançon est une ville très ancienne, dt? 5(1,', 1

1

habitants, autrefois elle était la ca[)italede la I<Vnii-

che-Comté
; aujourd'hui elle est le chef-lieu dn dé-

partement du Doubs. Elle est située en grande» [)ar-
tie dans une {)res(|u'ile entourée par la rivièrcf dcîco
nom. 8a citadelhi au sud-est et ses forts élevée stn*
les hauteurs environnantes, en font une pla(v 'ortcî

de première classe. Besançon est aussi le sit-gt! r'uti
archeveché,d'une académie universitaire, d'ur.e évolv
d'artillerie (etc.) C!ette ville est un centre induMtricîl
très important, surtout pour l'horlogerie (jui occupe
environ un cinquième de sa popidation et fournit
plus des (piatre-cinquième des montres vctnducsrt i\t\

France.

Louis Gilbert appartenait à l'Église de Ste-Madc-
leine qui date aujourd'hui de (piehpies HJèch'H,

D'après les régisjtres de Charlesixmrg, Anne Jac-
ques est née sur cette paroisse, le 24 Avril I70(|, ot
a été baptisée le lendemain.

Voici une copie authentique de l'acte de niaringo
de Louis Gilbert et d'Anne J IC(|ues



I

"Le vingt d'Avril de l'an mil sept cent vingt-deux,

après la publication des trois l)ans, faite aux prônes

des messes paroissiales de cette paroisse, entre Louis

Gilbert, fils de défunt Louis Gilbert et de défunte

Marie Lagou, ses père et mère, de la paroisse de
Ste-Madeleine, de la ville et évôchè de Besançon
d'une part; et Anne Jacques, fille de liOuis .Iac(iues

et d'Antoinette LeKoux, ses père et mère, de cette

paroisse d'autre part, et ne s'étant découvert aucun
empêchement au dit mariage, nous, prCtre, curé de
Charlesbourg, les y avons mariés selon la fot'me

prescrite par notre mère la Sainte Eglise, en pré-

sence de Louis Jacques, père de l'épouse, Nicolas,

Louis et Pierre Jaccjues, 'ses frères, l'époux a signé

et l'épouse avec Louis et Pierre Jacques, ont déclaré

ne savoir signer de ce qui reiiuis suivant l'ordon-

nance."

Louis Gilbert.

Louis Jacques, (fils)

N. Jacques.

L. Boullenger, Ptre.

Aucun enfant de Ijouis Gilbert n'a été baptisé a
Charlesbourg, ce qui laisse a supposer qu'après

son mariage il a séjourné peu d'années dans cette

paroisse. On voit dans les registres de l'Ile-du-Pas,

qu'en 1729, Louis Gilbert était fermier dans cette

paroisse chez le seigneur Dusablé.

Anne Jacques est déoédée a St-Cuthbert, le 2
juin 1789.

4 —
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PREMIERE GENERATION.

LOUIS GILHERT

(Les autres générations sont connues sous le nom
(le Comtois, probablement parce (pic Louis (iillxîrt

venait de la Franche-Comté)

Voici la liste de ses enfants :

lo Pierre, baptisé à l'Tle-du-Pas, le 16 Novem-
bre 1729, et inhumé au môme endroit, le 20 Novem-
bre 1729.

2o Etienne-Louis, Imptisé à l'Ile-du-Pas, le 24
Novembre 1730

î3o Marie-Amable-Céleste,née vers 1730, et bap-

tisée à rile-du-Pas, le 29 Janvier 173S.

4o Charles, baptisé à rile-du-Pas,le 5 Juin 17î3H,

et inhumé le 2 Avril 1788, à Kepentigny. Il était

marié à C'harlotte Poitier.

ôo Antoine. (Voir II génération)

6o Pierre, baptî.vi gn 1740, et marié à Chambly
le 7 Janvier 1765, à Hélène (Hialifour.

7o Marguerite, mariée à Joseph Augustin
Plarte.



DBUXIBMB OBNBRATION.
Antoine Gili^ert uit comtois.
Antoine fut haptist^, h l'Ilo-dii-Pas, lo 10 Janvier

1740, et se maria a Angéli(]ue llonh).

Voici la liste de ses enfants.

^-1^* /Toseph-Lonis, niarit!! à Nicolet, le 2 Mars
17/ H, a Marie Antoinette Pelletier.

2o Joseph-Marie, baptisé à Kanioura.ska, le 10
Novembre 1761.

:3o Marie-Louise, mariée à Frédéric Heineman.
4o Antoink. (Voir III génération.)

6-4^6-4
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rois.

Janvier

2 Mars

a, le 10

neman.

TROISIBMB QBNBRATION.

Antoine Gilhic^t ioit comtois

Antoine L'pousa Rosalie Lupien, les deux ont en

leur sépulture ù St (kithhert.

Le 3 Janvier avant midi, pardevant J, Mercure,
notaire puhlie et en présence de l''ran(;ois Hérard <'t

de Gonsague Eno, Antoine Comtois et Rosalie

Lupien cédaient leurs Inens à leur fils aîné Antoine,

('(^tte donation consistait en deux arix^nts de terre

de front sur (piarante de profondeur. (!ette terre

était située à ^St-Jacques, en la paroisse de St-('uth-

l)ert, et bornée au nord-est par la propriété de Jean-
]iaptiste(Trégoire et au sud-est [)ar celle de (Jermain

Maillonx. ('etto pr()f)riété appartenait aupara-

vant à Jean-Baptiste Ilervieux, les donateurs en

avaient ac<piis la possession, le 21 Mars IS(KÎ.

Ses enfants furent :

lo AxToiNK. (Voir IV génératioii.)

2o Jose{)li, 15ai)tisé à .St-('utlil)ert, le 2') Mai
t7HS,ei inhumé au même endroit, lo 10 i\[;irs 17H1>.

:3o Jean- Baptiste, baptisé à 8t-(yutlil)er't, le 20

Décembre 178i), et marié à (leneviéve Koberge.
Jean-]>aptiste, décédé à St. lîariliélemy, en 1870,

et Geneviève également décédéo à St-Berthelémy,

en 1877.

4o Marie-Kose, baptisée à St-( 'utlibert, le 18

Novembre 171)1, et mariée en premier lieu à l*ierre

Faquin, en second lieu à Magloire Roi (illard. Marie-

Ro.se est <lécédée, à Lanoraie, ainsi (pie l*a(|uin

et Roi)iiIard.



oo Pierre, baptisé à St-(hitlibert, le 17 Octobre
1793, et marié à Augèle Cliaput. Pierre et Angèle
ont eu leur sépulture à St-Maurice.

60 Margiierite,baptisée à St-Cutlibert,le 23 Août
179.), et mariée à Antoine Laurendeau. Marguerite
et Antoine ont eu leur sépulture à Somerset.

7o Sophie, née à St-Cuthbert, et mariée à Bar-
thélémy Toupin. Les deux ont eu leur sépulture
a Ham. (P. Q.)

80 Pélagie, l)aptiséc à St-Cuthbert, le 30 Mars
1 799, et mariée à Alexandre Macras Les deux ont
eu leur sépulture à Somerset.

9o Julie, baptisée à St-Cuthbert, le 17 Mars
1801, et mariée à Calixte Pratte. Julie est décédée
aux Etats-Unis, et Calixte à Louise ville.

lOo Théodore, baptisé à St-Cuthbert, le 6 Mars
1806, et marié à Adèle Perrault. Les deux ont eu
leur sépulture à St-Cuthbert.

11 Gonzague, né à St-Cuthbei-t, et marié à Angé-
le Toupin. Les deux ont eu leur sépulture a Ham
(i*- Q-) ;

• wr '.
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QUATRIEME GENERATION.

ANTOINE GILKERT DIT COMTOIS

" Antoine fut baptisé a St-Cuthl)ert,le 25 Juin 1 780

et en Janvier 1810, il épousa Josepte Granipré,

fille de Joseph Granipré, et de Madeleine Lavallée.

Etaient présents au contrat de mariage : Antoine
Comtois,son père; Antoine Comtois,son aïeul; Jean-

Baptiste et Rose Comtois ses frère etsccur. Antoine
est décédé a St-Bart emy, le 29 Juillet 1847,

âgé de 60 ans. (D'après les registres de St-Barthélc-

my, Antoine est enterré vis-à-vislapetite porte nord-

est, en-dessous du banc de Dame Ix)ranger.)

Josepte est également décédée à St-Burtliélemy,

il l'âge de 60 ans, le 12 Décembre 1857.

. Il eut pour enfants :

lo Prospère, né a St-Cuthbert, le 15 Noveml)re

1810, et marié à Anastasie AUard. Prosper est dé-

cédé vers 1882. Les deux ont été inhumés a Bour-

bonnais. (E. U.) Environ cinq enfants sont nés

de ce mariage.

2o Émérance, liée à St-Cuthbert, le 3 Février

1812, et mariée a Norbert Laferrière, Émérance

est décédée vers 1878, et Norbert vers 1880. Les

deux ont été inhumés à Ste-Julie de Somerset

Environ dix-sept enfants sont nés de ce mariage.

3o Flavie, née à St-Cuthbert, le 15 Août 1813,

et mariée a Edouard Jaccpies. Elle est décédée a

St-Barthélemy à l'âge de 10 ans, le 29 Juin 1833.

Un enfant est né de ce mariage.

4o Félix, né a St-Cuthbert, le 21 Février 1815,

(it marié a Eloise Dénoimnée. Félix est décédé a

Drummond ville, en 1887, et Eloise, a St-CyriUe

de Wendover, en 1895. 11 .«iit neuf enfants.

— 9



oo Léon, ne a St-Cuthhort, lo 17 Mai 1H1«, ot
(lecede à St-liarthélemy, h l'â^e de 20 auM lo 14
Octobre 1837.

'

6o Cyrille, né à St-Cuthbert, lo 17 Mui'm 1 818, et
nuirié en premier lieu à Hélène (^Ué et on Hoccmd
lieu à Célina Fauteux. Cyrille est décédé k St-
Barthélémy en 1885, Hélène en 1877, ot Célina en
1899. De ces deux mariages aucun enfant.

7o Antoine,né{iSt-Cuthl)ert,en 181.^0, ut marié
a Emélie Savoie. Treize enfants, Loh doux Hep-
tuagénaires vivent encore, ils demeurent à Sto-Julie
<Ie Somerset. En 1895 ils célébraient lo cinquante-
naire de leur mariage.

8o IsKAEL. (Voir Vgénératiim.)
9o^ Hyacinthe,' né à St-(îuthbert, eu 18l'4, et

marié à Aurélie Dumontier. Les deux ont ou leur
sépulture à St-Barthélemy. Hyacinthe vM décédé
en 1898, et Aurélie en 1892. Douze onfantH,

lOo George, né à St-Hartliélemy, le 14 Juin 1830,
(La paroisse de St-Barthélemy qui est nn dcmom-
brement de celle de St-Cuthbert, n'a été fondée
qu'en 1828, ce qui explique pouniuoi Uw baptémos
précédents ont été faits à St-(!uthbert) ot marié à
Emélie L'Heureux. George est ilévMé, on 1884.
Quatorze enfants .sont nes,au nombi'ed(fH(jiiol.Hrini
qui porte le nom de Josepli-Sinaï, a été ordonné
prêtre, le 17 Décembre 1887. Il ewt actuollonient
curé, à St-Valentin, comté de St-.Jenr).

llo Pierre, né à St-Barthélemy, ot baptiné à
St-l ;uthbert,le27 Septembre 1832, marié on premier
lieu à Caroline Grégoire, en second lieu il (îeor-
gille Barrette. Carolineest décédée à St-Hartliélemy
le 23 Avril 1890. Vingt-deux onfuntH Hont nés du'
premier mariage, au nombre de.'^fpiels l'une, du nom
de Caroline, en religion .sœur Grégoire do Nazianco,
fait partie do la communatité dew soMirn doH MaintH
noms de Jésus et de' Marie.

10
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CINQUIEME GENERATION
^

ISRAEI- GILBERT DIT COMTOIS

Israël naquità St-Cuthbert, le 27 Septembre 1822,

et le 5 Octobre 1847, il épousa Cléophée Sylvestre,

fille (le Pierre Sylvestre et de Marie-Louise Tranche-

montagne. C'iéopliée na(iuit, à St-Barthéleniy, le

17 Août 1830. Israël mourût à St-Barthélemy,

l'année 1895.

Avant de mourir, il eût la satisfaction de voir

tous ses enfants en position. Trois de ses gar(^(ms :

Louis, Gaspard et Raoul, étaient cultivateurs à St-

Barthélemy; aujourd'hui Louis a sii propriété à

CVmipton. Zoël qui est médecin, professait dans le

temps à St-Paul-l'Ermite, aujourd'hui il pratique à

Montréal. Télesphore, employé civil, demeurait

à Montréal, lionudus était alors étudiant en théo-

logie et professeur au Collège Joliette, il est actuel-

lement vicaire à Ste-Brigide, Montréal. Flore,

l'aînée de ses enfants, mariée à l'avocat Sarrasin

demeurait à Montréal, aujourd'hui elle demeure à

Louiseville. Alphonsine, qui était décédée depuis

1887, avait demeuré à Berthier, après son mariage,

durant six ans. C'ordélie, mariée à Elie Bibeau,

maître-sellier, demeurait à St-Barthélemy. Eveline,

maiiée <lepuis peu, au docteur Michaud, résidait à

St-Cyrille de Wendover.
Le plus jeune de ses enfants, Kaoul, hérita de

ses biens, et demeure à la maison paternelle. I^a

terre (lu'il lui céda était la propriété d'un ancêtre,

Antoine Comtois, époux de Rosalie Lupien, qui en

avait acquis la possession, en 1803.

Durant sa vie, il occupa des postes de confiance

et d'honneur ; on peut signaler, entre-autres, sa no-

mination de Juge-de-paix et celle de marguilliei*.

__
1
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le 12 Mars 1887, et Auibroise, à 8t-(^ntlibert, en
Juillet 1891. Quatre enfants «ont nés de ce
mariage

8o Cor lélie, née à St-lWthélemy, le 17 Juin
1860, et mariée, le 5 Février 1878, à Elio Bibeau;
elle est décédée, à St-Barthélemy, le 23 Avril 1898.
Treize enfants sont nés de ce mariag(3.
9o Joseph, décédé immé<litttemont après sa

naissance.

lOo Albertine, née à St-Barthélomy, le 23 Jan-
vier 1864, et décécée à St-Barthélenïv, le 22 Octo-
bre 1891.

llo Marie-Louise-Diana, née à St-Barthélemy,
le 6 Janvier 1866, et décédée à St-Barthélemv. le

20 Mai 1878.
^

12o Eveline, née à St-Barthélemy, le 1 4 Octobre
1867, et mariée le 2 Mai 1893, à Barthélémy
Michaud. Quatre enfants.

13o Romulus, né à St-Barthélemy, le 23 Mars
1870, et ordonné prêtre, le 21 Décembre 1895.

14o Joseph-Raoul, né à St-Barthélemy, le 18
Mai 1872, et marié le 2 Mai 1893, }\ Dclvina Sylves-
tre. Cinq enfants.
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SIXIÈME GÉNÉRATION

Enfant de Klore
ïo Ferdinand.

Enfants de Louis
lo Joseph-Edgard,
lo Florianne.
2o Léona.
3o Cécile.

4o Léda.
ôo Marie-Rose.'

60 Blanche.
7o ^^'eur-Ange.
«o Trefflé.

9o Marie-Thërèse
lOo Gille.

Enfants de Zoel

4o Clémentine. To ZT''
Enfants de Gaspard

lo Antoni-Valério
^o Ernest.
3o Louis-Philippe
4o Wilda. ^^

5o Aiigustine
60 Josaphat.
7o Marie-Stella.

lo Koinéo.
^o Mastaï.
3o Borgia,

Enfants de Telesptior©

— 14

4o René.
5o Gabriel,
«o Mariette.



Enfants d'Alplnonfsine

lo Anne-Mai'ie. 3o Marie.
'2o Philippe-Auguste. 4o Louis-Joseph.

Enfants de Cordelie

lo Bei'the.

2o Antoinette.

3o .Fortunate.

4o Rodrigue,
ôo Louis- Philippe.

<Jo Alphonse.
7o Véronique.

80 Beatrix.

9o Barthélémy.
lOo Albert.

llo Albert.

12o (Termaine.

13o Marguerite- Marie.

Enfants d'Evellne

lo Marie-Thérèse.
•2o Hermann.

3o Gérard.

4o Florian.

Enfants de Raoul

lo Albertine.

'2o Florentine.

3o Honorius.

4o Clarisse.

5o Azellus.

Montréal, 24 Août 1900.

Fête de St-Barthéleniy,

t. ' i
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